JEUDI
SAINT

QUE SE PASSE-T-IL LE
JEUDI SAINT DANS
L’ÉVANGILE ?

Jésus, sur le point de donner sa vie, va prendre le dernier repas avec ses disciples. Mais
ce n’est pas un jour choisi au hasard car dans la tradition juive, c’est le repas de la
Pâque, commémoration du jour où Dieu sauva son peuple de l’esclavage en Egypte.
Au cours de cette journée, il se passe 3 choses très importantes :

1. Jésus institue l’Eucharistie et fait de ses apôtres des prêtres.

«

Faites cela en mémoire de moi

»

(Lc 22)

2. Jésus lave les pieds de ses disciples et leur donne le grand commandement.

«

Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez- vous les uns les autres

»

(Jn 13)

3. Jésus est trahi par Juda
Après le repas, Jésus et ses disciples vont au jardin des oliviers pour prier et veiller.
À la tombée de la nuit, Jésus est livré par Juda et emprisonné.

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE À LA MAISON

1. La Lectio Divina - Jn 13, 1-15 (cf. page suivante)

2. Le lavement des pieds | En couple ou en famille |

3. Suivre la messe du Pape François | > Carême C-19 > Messe Quotidienne |

LECTIO DIVINA

EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN
13, 1-15

A

vant la fête de la Pâque, sachant

Jésus lui répondit :

«

Si je ne te lave

»

que l’heure était venue pour lui de

pas, tu n’auras pas de part avec moi.

passer de ce monde à son Père, Jésus,

Simon-Pierre lui dit :

ayant aimé les siens qui étaient dans

pas seulement les pieds, mais aussi les

le monde, les aima jusqu’au bout. Au

mains et la tête !

cours du repas, alors que le diable a

«

déjà mis dans le cœur de Judas, fils de

on n’a pas besoin de se laver, sinon les

Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer,

pieds : on est pur tout entier. Vous-

Jésus, sachant que le Père a tout remis

mêmes, vous êtes purs, mais non pas

entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu

tous.

et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de

et c’est pourquoi il disait :

table, dépose son vêtement, et prend

n’êtes pas tous purs.

un linge qu’il se noue à la ceinture ;

eut lavé les pieds, il reprit son

puis il verse de l’eau dans un bassin.

vêtement, se remit à table et leur dit :

Alors il se mit à laver les pieds des

«

disciples et à les essuyer avec le linge

faire pour vous ?13 Vous m’appelez

qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc

“Maître” et “Seigneur”, et vous avez

à Simon-Pierre, qui lui dit :

«

C’est toi,

Seigneur, qui me laves les pieds ?
Jésus lui répondit :

«

»

Ce que je veux

faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras.
dit :

«

»

Pierre lui

Tu ne me laveras pas les pieds ;

non, jamais !

»

»

«

Alors, Seigneur,

Jésus lui dit :

Quand on vient de prendre un bain,

»

Il savait bien qui allait le livrer ;

»

«

Vous

Quand il leur

Comprenez-vous ce que je viens de

raison, car vraiment je le suis. Si donc
moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai
lavé les pieds, vous aussi, vous devez
vous laver les pieds les uns aux autres.
C’est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous.

LE LAVEMENT DES PIEDS
«

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous

aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple
que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait
pour vous.

»
Jean 13

QU'EST CE QUE C'EST ?
Chaque année, au cours de la messe de commémoration de la Sainte Cène, afin de
suivre l’exemple de Jésus, le prêtre lave les pieds de 12 personnes, généralement des
hommes, pour représenter les 12 apôtres. C’est ce que vivent les communautés : selon la
tradition monastique de l’Eglise, le supérieur lave les pieds de tous ses frères... et cette
année, nous vous invitons à faire de même entre vous ! À vous de choisir qui lavera les
pieds de qui. En couple, chacun peut le faire à son conjoint. Et en famille, les parents
envers les enfants... C’est un très beau geste d’amour et de miséricorde. Dans la tradition
monastique, c’est un jour particulier où l’on se demande pardon. Pourquoi ne pas trouver
un moyen de le faire entre vous (la demande de pardon trouve sa place d’une manière
très belle juste avant le lavement des pieds) ?

COMMENT FAIRE ?
Vous avez simplement besoin de :

Une bassine d’eau tiède

Un tablier ou un linge

« [noué] à la ceinture »

Un linge pour essuyer les pieds

Sans oublier la Vierge Marie et une bougie

Vous pouvez accompagner ce moment par un chant tel que Ubi caritas et amor
(vous le trouverez sur youtube ...)

